
CaraCtéristiques teChniques
Type de transducteur :  Dynamique, fermé
Couplage auriculaire :  Supra-aural
 Réponse en fréquence :  16 - 30 000 Hz
Niveau de pression acoustique :  114 dB (SPL)
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,4 %
Impédance nominale :  60 ohms  
Connecteur :  Jack 3,5/6,3 mm stéréo
Longueur de câble :  3 m, détachable 
Poids sans câble :  Environ 115 g

COnDitiOnneMent
Code EAN :   4044156020976 
Dimension du packaging (L x H x P) :    190 x 82 x 247 mm
Master carton (L x H x P) :  500 x 252 x 382 mm 
Poids master carton :  7,2 kg

Casque professionnel dynamique stéréo, de type  
fermé supra-aural, doté d’un excellent pouvoir 
d’isolation vis-à-vis des bruits ambiants. Particu- 
lièrement apprécié des DJs, il permet une écoute de 
contrôle efficace, même dans un environnement très 
bruyant. La haute qualité sonore du HD 25 SP II en 
fait également un très bon casque pour les amateurs 
exigeants désirant une reproduction haute fidélité.
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 Casque professionnel, dynamique fermé supra-aural   
Une excellente atténuation des bruits extérieurs, conjuguée à une forte pression 
acoustique permettent une écoute de contrôle efficace, même dans des  
environnements très bruyants… le casque idéal pour les DJs.  

 aimants néodyme à haut rendement 
Couplés à des bobines mobiles légères en AlCu, ils assurent une bonne réponse 
impulsionnelle. 

 Grande polyvalence d’utilisation  
Grâce à une impédance de 60 ohms ce casque peut s’adapter à une grande variété 
d’équipements audio.

 Port très confortable 
Aucune fatigue d’utilisation, même pendant plusieurs heures, grâce à son très faible 
poids (115 g) et ses coussinets d’oreilles en simili-cuir au contact très agréables.

 Oreillette relevable   
Une caractéristique très utile pour les DJs, permettant l’écoute d’une seule oreille,  
afin de rester en contact avec l’environnement. 

 robuste conception modulaire     
Les pièces d’usure sont facilement remplaçables, pour une très grande longévité 
d’utilisation. 

 Conçu pour un usage intensif 
Câble bilatéral déconnectable, renforcé de brins en acier pour une plus grande fiabilité.

 Connectique polyvalente 
Jack stéréo coudé 3,5 mm, avec adaptateur 6,35 mm, pour une grande  
polyvalence de raccordement.

Casque  
professionnel

hD 25 sP ii

Ga
rantie

2
ans


